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Vente aux particuliers et professionnels
Sols
Peintures bâtiments & industrielles
Décoration murale
Papiers peints
Petit outillage
3, rue Gilbert Vernade - 03410 Domérat
Tél. : 04 70 64 14 60

Au Chant du Grillon
Restaurant-Traiteur LESPINARD-DESSEAUVES

Cuisine Traditionnelle
Chaudière De-Dietrich - ENTRETIEN - DÉPANNAGE
11 rue du commerce
03410 Saint-Victor
Tél : 06 07 04 14 57

CLIMATISATON - PLOMBERIE - CONCEPTION ET CRÉATION DE SALLES DE BAIN

Restaurant avec 3 salles : 15, 30 et 100 personnes
Déplacements traiteur pour 50 à 500 personnes
(cérémonies, buffets…)
Plats préparés à emporter
Restautant fermé le lundi et le mercredi

03420 Mazirat
Tél. : 04 70 51 71 50
Site : www.desseauves-restaurant-traiteur.com

CONTROLE TECHNIQUE DOMERATOIS

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
POMPES FUNÈBRES PROVOST

SARL

58, rue Marcel Cachin - Domérat - 04 70 03 24 24
46, av. du 8 mai 1945 - Montluçon - 04 70 02 08 08
23, Grand’Rue - Huriel - 04 70 28 65 15
E-mail : provost8@orange.fr / Site : www.pf-provost.com
Permanence téléphonique en cas d’urgence 24h/24 - 7j/7

SARL

VIEIRA DAVI D
DOMÉRAT
Tél. : 04 70 64 17 76

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
FAÇADES - TERRASSEMENT
NEUF ET RÉNOVATION

ART ET COIFFURE
Annabelle et Emilie
vous accueillent :
du lundi au vendredi
de 9h à 19h,
le samedi de 8h à 18h
Avec et sans rendez-vous
15 Place Bacchus
03410 Domérat

Tél. : 04 70 64 08 59

OUVERT DE 8H À 19H NON STOP
DU LUNDI AU SAMEDI
52, av. Marx Dormoy - 03410 DOMERAT

04 70 64 29 72

AGENCEMENT MENUISERIE BÂTIMENT
ALAIN BIGNET

15, impasse Léon-Louis - Couraud - 03410 Domérat
Tél. : 04 70 08 61 06 - Port. : 06 81 10 00 31 - Fax : 04 70 08 61 07

gratuit & illimité

OUVERT 7J/7

Centre Commercial CARREFOUR - 03100 MONTLUÇON
Centre Commercial AUCHAN - 03410 DOMERAT
Zone de La Loue - 03410 SAINT-VICTOR
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Edito
Mesdames, Messieurs,

A

vec toute mon équipe « dynamique et engagée », nous remercions très chaleureusement
tous les domératois qui, par leur vote du 15
mars, nous font l’honneur
de nous accorder leur
confiance pour gouverner
la commune de Domérat. Une équipe majoritaire : nouvelle, constituée
d’hommes et de femmes
de professions différentes,
géographiquement répartis
sur le territoire, qui ont tous
pour ambition d’accompagner la collectivité dans les
changements inhérents à
l’évolution de notre société.
Je suis extrêmement fière
d’être la première femme
à accéder au fauteuil de
premier magistrat de la
commune. Cette lourde
responsabilité, ô combien
exaltante je l’assumerai
pleinement avec courage,
humilité et honnêteté.
Avec mon équipe, nous
avons été élus pour servir
et nous saurons nous montrer dignes de la confiance qu’ont placé en nous les
électeurs. Domérat, 6e commune du département
de l’Allier, possède bon nombre d’infrastructures
et de services qu’il nous appartient de maintenir
et de faire évoluer. Le service public, régulièrement
mis à mal du fait de la diminution des dotations de
l’état, ne peut perdurer et garder tout son sens que
si les élus et les fonctionnaires territoriaux ont pleine
conscience des enjeux. Le ciment et la pérennité de
notre action découleront de l’union de la gouvernance et des compétences collectives mises à disposition des citoyens.
Élus et agents territoriaux doivent satisfaire au
mieux au besoin d’intérêt général, c’est dans cette
dynamique qui nous réunit, que nous allons, nous,

élus, accompagner les agents territoriaux dans leur
mission de service au public. Le contexte de cette
élection municipale 2020 est inédit. Nous avons
construit un budget dans l’incertitude des recettes
et des dépenses, avec des investissements modérés, réfléchis et nécessaires pour la complétude du
mieux vivre pour la jeunesse,
et pour continuer à soutenir
les associations, vecteur de
dynamisme et de lien social,
sans négliger l’aménagement
et l’entretien de la voirie, des
espaces verts et aires de jeu,
des espaces sportifs et culturels et en incluant les études en
perspective des gros chantiers
à venir.
La majorité s’engage dans une
politique de développement
durable conciliant : l’environnement, le social et l’économie. Soutenir l’économie, renforcer les solidarités, valoriser
le patrimoine local sont nos
axes de travail, dans la mesure
du possible, en partenariat
avec les projets territoriaux de
développement de l’économie circulaire afin d’optimiser
les ressources sur le territoire.
Consommer local et valoriser
la production artisanale et agricole de proximité feront partie du prochain cahier des charges de notre
restauration scolaire.
Les transitions, numérique et énergétique, sont la
priorité de ce mandat en parallèle des projets structurants en partenariat avec Montluçon communauté,
le département et la région, projets d’investissements et d’aménagement au profit de l’économie
locale, projets de cohésion sociale au service des
citoyens.
Notre majorité s’inscrit dans une dynamique porteuse de changement, dans la continuité de l’évolution amorcée en 2008.

Pascale Lescurat,
Maire de Domérat
Vice-Présidente de Montluçon Communauté
Conseillère Départementale de l'Allier
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©Eric Chaminade - Absents sur la photo : G. Fauchard, G. Hamelin, J. Brunet, N. Richoux, B. Deleau, V. Aurat,
			
L. Dequaire

NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Les élections en chiffres

Engagée, pour VOUS !

Le Conseil Municipal s'est réuni le 23 mai dernier (sans public à
cause de la crise sanitaire) pour la première fois de la mandature
afin d'élire le maire et les adjoints, sous l'oeil attentif du doyen
de l'assemblée, Guy Hamelin.
Sans surprise, c'est Pascale Lescurat (PS), élue par les
domératois dès le premier tour avec 57,98 % du suffrage, qui
a été officiellement choisie comme maire par 24 membres du
conseil municipal sur les 29.

Participation : 39,96 %
Votants : 2 842
Inscrits : 7 112
Blancs et nuls : 103 soit 1,45%
Exprimés : 2 739 soit 38,51%
Bien vivre à Domérat (L. Dequaire) : 528 soit 19,28%
Ensemble pour Domérat (C. Chirol) : 623 soit 22,75%
Dynamique et engagée pour Domérat (P. Lescurat) :
1 588 soit 57,98%

Précédemment adjointe aux affaires sociales et à la petite enfance, et actuelle Conseillère Départementale, elle s'inscrit
dans la continuité de son Mentor, Marc Malbet, et est accompagnée de 7 adjoints et de 2 conseillers délégués.
C'est avec une certaine émotion que Marc Malbet a remis l'écharpe de maire à Mme Lescurat, comme un passage
de flambeau. Pour la première fois dans l'histoire de la commune, une femme est installée dans le fauteuil de maire.

"

"

Je suis heureux de passer la main à
une équipe jeune et dynamique. Cette
décision, je l’ai prise, je l’ai voulue et le
jour est venu de rendre mon tablier et
les clés de la mairie. Je ne garde que
mon écharpe.
Marc Malbet

"

Je souhaite que ce soit le mandat de la
proximité et de l’action concrète. Mais
aussi celui de la continuité. Je remercie
profondément Marc Malbet qui a été
mon mentor. Je fais le souhait d’une
gouvernance constructive et j’attends
des échanges sereins avec mes adversaires d’hier. Nous serons à l’écoute
de tous les Domératois.

"

Pascale Lescurat
©S. Ducarrouge

i

Retrouvez l'équipe au complet et en détails dans le dépliant distribué.
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PORTRAIT

Être la première femme maire de Domérat
©S. Ducarrouge

En toute intimité, nous avons rencontré Pascale Lescurat, dans son bureau de Maire. Vous
la connaissez en tant qu'adjointe aux affaires sociales et à la petite enfance (précédent
mandat), vous la découvrez désormais en tant que maire de la 2ème commune de
l'Agglomération.

de Marc Malbet, de l’équipe et le soutien du
département.
Au fil des années, je me suis sentie légitime
pour continuer le travail commencé ensemble
avec Marc Malbet, puis pour prendre le relais,
apporter ma complémentarité, maintenir et
consolider ce qui fonctionne bien et satisfait la
population et persévérer dans la dynamique
d’évolution de notre collectivité pour l’intérêt
général."
Comment définissez-vous le rôle d'une
femme en tant que maire ?
Pascale Lescurat : "Je dirais qu'hommes
et femmes lisent le monde qui les entoure
avec des lunettes différentes, la femme
avec une sorte d’empathie naturelle et sans
esprit de compétitivité. Homme et femme
réfléchissent et travaillent différemment, ne se
posent pas les mêmes questions au même
moment. Pour une femme, la bienveillance,
l’analyse, la prudence, le souci de bien faire
se conjuguent avec la ferme intention de
tenir ses engagements et répondre aux
attentes des citoyens. Homme et femme sont
complémentaires d’où la nécessité absolue
de l’évolution indispensable des mentalités
vers l’abandon de toute idée de hiérarchie du
genre."
Comment en êtes-vous arrivée là ?
P. L : "Je dirais que cela s'inscrit dans la suite
logique de mon parcours. Je me suis engagée
dans mon métier d'éducatrice spécialisée
dans la justice par altruisme naturel. Ce sont
les rencontres puis les opportunités, qui se
sont naturellement présentées. J'ai rencontré
Marc Malbet, un homme droit et honnête,
un véritable altruiste, porteur de vraies
valeurs socialistes dans lesquelles je me suis
reconnue. Les circonstances ont fait que je
me suis engagée auprès de Marc Malbet dans
une nouvelle dynamique pour Domérat en
2008. D'autres opportunités ont suivi, comme
siéger au Conseil Départemental et participer
à la gestion des solidarités du territoire. J'ai
vraiment à cœur d’apporter ma pierre à
l'édifice de l’évolution des services publics
pour nos concitoyens. Ma vie professionnelle
et ma vie publique sont imbriquées l'une à
l'autre et très complémentaires. J'aime les
challenges, je suis convaincue que chaque
individu s’enrichit de l’autre et j’ai une forte
appétence naturelle dans le domaine social.
La première mission que m’a confiée Marc
Malbet a été de construire et développer le
CCAS et je suis très fière du travail accompli.
Aujourd’hui, le CCAS existe à Domérat,
il emploie de véritables professionnels
qui mettent leur expertise au service de
la population. Je suis à l’origine du projet
d’épicerie sociale et solidaire que nous
avons pensé, construit et porté pendant
mon premier mandat d’adjointe aux affaires
sociales, avec le soutien total et inconditionnel
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Comment vous définissez vous ?
P. L : "Je suis une personne honnête et droite,
c'est certainement pour cela d'ailleurs que je
suis très attachée à la justice. Je fais ce métier
et suis engagée en politique pour lutter contre
l’injustice et la discrimination. Je suis attachée
au respect de l'humain avant tout, quel que
soit le passé de chacun. Très investie dans
mon travail, professionnellement au service
de l’état et politiquement dans mes fonctions
au service des collectivités et des citoyens, je
suis à l’écoute, attentive et bienveillante avec
mes équipes.
Perfectionniste, je suis très exigeante envers
moi-même et attends cette même exigence
de la part de mes collaborateurs. Je ne fais
jamais les choses contrainte et forcée, je sais
reconnaître les compétences et les valoriser.
Je suis ouverte d'esprit, et pars du principe
que rien n'est jamais acquis : il faut faire des
efforts tout au long de sa vie. Je sais être un
soutien dans les bons moments comme dans
les plus difficiles.
D’un point de vue plus personnel, je suis
passionnée de lecture et attache une grande
importance au sens des mots. Aujourd’hui,
je suis riche d’un parcours diversifié
d’expériences constructives tant dans ma vie
personnelle, que professionnelle et publique.
En conclusion, je dirais que je suis une
optimiste née, portée par l'espoir."
Dynamique et engagée : pourquoi ?
P. L : "Vous l'aurez compris : c'est ce qui me
caractérise ! "
Quelles sont les causes qui vous
tiennent à coeur ?
P. L : "L'humain avant tout. La protection
de l'enfance et des plus fragiles, la lutte
contre la délinquance et les inégalités, le
vivre ensemble, l'épanouissement personnel
de chacun. J'œuvre pour l’évolution et
l’épanouissement de l’humain et l’intérêt
général. L’essence même de la vie est de
maintenir l’équilibre et savoir transformer le
négatif en positif.
Ma vision du maire c’est contribuer au
développement d’une politique de territoire
avec projection pluriannuelle à plus ou moins
long terme en fonction des projets et ce, pour
le meilleur rayonnement de Domérat et le
bien-être de ses habitants."
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Quelles sont les personnalités qui vous
inspirent le plus ?
P. L : "Sans nul doute Simone Veil et Boris
Cyrulnik, pour des raisons différentes bien
sûr : ces deux personnages combatifs et
engagés ont su tirer de leur propre histoire
la force de mener des combats, à la base
pour survivre et qui sont devenus les facteurs
de résilience indispensables pour rebondir,
s’enrichir et enrichir de leur expérience
l’évolution de la pensée contemporaine.
Ils sont la démonstration concrète de la
capacité humaine à transformer l’épreuve
en force constructive. L’épanouissement de
l’homme et de la femme, passe avant tout
par le respect de soi même et de l’autre et la
capacité de donner un sens à sa vie.
J'affectionne également pour leur pugnacité
et leur courage, Christiane Taubira pour son
franc parlé, son charisme et sa réflexion et
Robert Badinter : homme de cœur et de
raison, défenseur inlassable du droit."
Quel événement a été le plus marquant
pour vous ?
P. L : "Le décès de ma mère, il y a 4 ans. C'est
l'événement qui m'a fait le plus mal, et me
fait encore mal. C’est aussi l’événement qui
me propulse chaque jour un peu plus vers le
positif, l’action, la réactivité ! Chacun d’entre
nous est le résultat de son histoire et de son
éducation. Être parent c’est être capable de
faire grandir ses enfants et les accompagner
dans les différentes étapes logiques de la
séparation."
Parlez-nous des 5 derniers mois.
P.L : "J'ai eu une chance inouïe d'être élue au
1er tour et de cogérer avec Marc Malbet. Je
ne vous cache pas que la covid-19 nous a fait
prendre du retard sur ce que nous voulions
travailler en priorité, mais cela m'a permis
d'appréhender les choses différemment et
d'apprendre. La période de pandémie a été
très compliquée, la priorité étant de protéger
la population. Je n'étais pas angoissée, mais
inquiète pour les administrés. Je prends
de plein fouet conscience de toutes les
responsabilités du Maire et de ses devoirs.
Il incombe certaines décisions compliquées
mais sans équivoque dans l'intérêt des
citoyens.
Je n'ai pas savouré pleinement ces élections
comme je l'aurais souhaité, avec mon équipe
et mes soutiens. Nous devons aujourd’hui
tous être conscients que notre quotidien sera
encore perturbé et qu'il faut adapter notre
vie et notre façon de vivre pour se protéger
mutuellement contre ce virus. Bilan : 5 mois
très chargés - mais ô combien intéressants.
En parallèle, je continue, partiellement, mon
travail dans la justice, qui est complémentaire
et en parfaite cohésion avec l'engagement
dans mes nouvelles fonctions."

Élections
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DÉLÉGATIONS DES ÉLUS DOMÉRATOIS
C.C.A.S

Karine Bergeron, Nadège Jouannin, Geneviève Fauchard,
Joëlle Brunet, Pierre Limoges, Stéphane Luquet, Joël
Lefèbre, Laurent Dequaire

ECOLE PAUL LANGEVIN
ECOLE VICTOR HUGO
ECOLE FRANÇOISE DOLTO
ECOLE DENIS DIDEROT
ECOLE ALAIN FOURNIER
ECOLE MARCEL PAGNOL

Perrine Mathiaud
Joëlle Deleris
Sylvie Berruer
Patricia Coulangeon
Isabelle Lafaye
Carine Duceau

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLÈGE
LOUIS ARAGON

Pour la mairie : Nadège Jouannin (T), Isabelle Lafaye (S)
Pour l'agglo : Sylvie Berruer (T), Christian Boy (S)

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE DES COUPANCES

Pascale Lescurat (T), Karine Bergeron (S)

MONTLUÇON HABITAT

Pascale Lescurat

MISSION LOCALE

Geneviève Fauchard (T), Isabelle Lafaye (S)

MONTLUÇON COMMUNAUTÉ

Vice-Présidents :
Marc Malbet, Projet de territoire, Transferts de charges
Pascale Lescurat, Politique de la ville, Gens du voyage

CLPJ

Pascale Lescurat

CORRESPONDANTS SÉCURITÉ ROUTIÈRE, DÉFENSE,
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Fabrice Lacaux (T), Nelson De Sousa (S)

PÔLE D'ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DE LA VALLÉE DE MONTLUÇON

Pascale Lescurat

PAYS VALLÉE DU CHER ET DE MONTLUÇON

Pascale Lescurat (T), Nelson De Sousa (S)

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉNERGIE DE L'ALLIER
(SDE 03)

Geneviève Fauchard (T), Guy Hamelin (S)

SICTOM

Fabrice Lacaux, Nelson De Sousa, Isabelle Pires, Stéphane Ostertag (T)
Patrick Dufloux, Karine Bergeron, Pierre Limoges, Nadège
Jouannin (S)

SIVOM DE LA RIVE GAUCHE DU CHER

Stéphane Ostertag, Benoît Deleau (T)
Fabrice Lacaux, Stéphane Luquet (S)

(T) : titulaire (S) : Suppléant

Délégations communautaires

Délégations municipales

Rencontrer les élus uniquement sur rendez-vous
Pascale Lescurat, Maire

Administration générale et financière, police.

Lundi

Nadège Jouannin , Adjointe en charge du Pôle Educa-

Mardi

Christian Boy,

Mardi

Pierre Limoges,

tion, Enfance Jeunesse

Adjoint en charge de la communication,
de la médiathèque, de la culture, du patrimoine et des festivités
des travaux

Adjoint en charge des bâtiments et

Mercredi

Jeudi

Nelson De Sousa, Adjoint en charge des finances,
de la prévention et de la sécurité, des salles publiques et
des anciens combattants

Karine Bergeron,

Adjointe en charge des affaires
sociales et de la petite enfance

Vendredi Patrick Dufloux, Adjoint en charge des sports
Vendredi

Isabelle Pires,

Adjointe en charge de l'environnement,
des espaces verts, de la voirie, des RH, de l'urbanisme et
de la transition numérique
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BUDGET COMMUNAL 2020

Maintenir le cap !

Une gestion budgétaire rigoureuse a permis la continuité de fonctionnement de la ville pendant la période de
confinement et de transition entre les deux maires.
C'est un budget à plusieurs inconnues dans un contexte sanitaire jamais vu qui a été voté le 25 juillet dernier. Au niveau des
recettes, nous n'avons pas la certitude de toutes les rentrées (dotations et prestations). Au niveau des dépenses, nous ne
connaissons pas l'impact de la pandémie Covid-19 sur toute l'année

les orientations budgétaires pour 2020 :
- La discipline et la maîtrise des dépenses de fonctionnement
- Le maintien pour la 12ème année consécutive des taux d'imposition
- Le maintien de leurs subventions à toutes nos associations
- La poursuite des investissements

Principaux investissements :

Construction
d'un local

Étude
et construction
d'un préau

Étude et rénovation
énergétique
du bâtiment
près du collège
(Rétro-cédé à la commune
par le Conseil Départemental)

Mis à disposition
association Pétanque
Domératoise
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École Paul Langevin
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Mis à disposition
des associations

Budget
fonctionnement :

9 312 500 €

investissement :

1 700 000€

Avec un emprunt limité
à 300 000€
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Élections du Conseil Communautaire
Pierre Antoine
Légoutière,
Montluçon

Philippe
Glomot,
Villebret

Thierry Penthier,
Lignerolles

Pierre
Deludet,
Montluçon

Jean-Pierre
Momcilovic,
Montluçon

Francis
Nouhant,
Quinssaines

Samir Triki,
Lavault-Ste-Anne

Christian
Sanvoisin,
Désertines

Frédéric
Laporte,
Président

Jean-Pierre
Guérin,
St-Victor

Pascale
Lescurat,
Domérat

Loëtitia
Raynaud,
Montluçon

Jean-Pierre
Hurtaud,
Montluçon

Bernard
Pozzoli,
Prémilhat

Patrick Capon,
Marcillat-enCombraille

©SC - Montluçon Communauté - Absent sur la photo : Marc Malbet (Domérat).

Le 15 juillet, le Conseil Communautaire s'est réuni pour
élire le Président de la Communauté d'Agglomération et
ses Vice-Présidents. Domérat compte 8 représentants
pour faire entendre sa voix, débattre et prendre part aux
orientations de l'Agglomération.
Frédéric Laporte, Maire de Montluçon, sera à la tête de la
Communauté d'Agglomération pendant six ans. Élu avec
47 voix sur 64, il sera épaulé par 15 Vice-Présidents et 5
conseillers délégués. Montluçon Communauté interviendra sur
13 thématiques telles que l'assainissement, l'économie, les
projets de territoire, la culture, le tourisme, le sport, la gestion
des déchets, les transports etc... que nous rencontrons dans
notre quotidien.
Domérat, deuxième ville de l'agglomération, sera représentée
par 8 conseillers, issus de la majorité et de l'opposition.

VOS CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Marc MALBET : Vice-Président,
Projet de territoire, Transfert de charges
Pascale LESCURAT : Vice-Présidente,
Politique de la ville, Gens du voyage
Nelson DE SOUSA
Nadège JOUANNIN
Isabelle PIRES
Christian BOY
Sylvie BERRUER
Corinne CHIROL

Passeport jeunes
Le passeport Jeunes est édité par Montluçon Communauté. Il a pour objectif de favoriser et de développer
l'accès aux loisirs ainsi que la participation des jeunes à la vie locale, culturelle, sportive dans l'agglomération
montluçonnaise. Il offre un total de 40€ à valoir chez les partenaires indiqués.
- À partir du 14 septembre dans les mairies de l’agglomération.
- Jeunes de 14-20 ans résidant à Domérat.
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Etre solidaire

COVID-19

Continuer les efforts

Il est important de rester vigilants face à l'épidémie de la Covid-19, virus qui est toujours en circulation. Les
beaux jours et les vacances ne doivent pas vous décourager face aux gestes barrières indispensables pour
lutter contre ce fléau. Même dans les lieux familiers ou propices à la convivialité, nous ne devons pas baisser la
garde, et continuer de nous protéger mutuellement.
Depuis le 20 juillet, le port du masque est obligatoire dans
les lieux clos recevant du public, tout comme dans les lieux
estimés pertinents par les préfets de chaque département en
fonction de la situation locale.
La mairie de Domérat vous accueille dans ses locaux en
toute sécurité :
- Port du masque obligatoire
- Gel hydroalcoolique à l'entrée
- Distanciation dans la zone d'attente
- Vitre de protection installée sur la banque d'accueil
et aux bureaux recevant du public afin de protéger les
personnes extérieures comme les agents.
INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

8:30

Tous ensemble,

Bienvenue

téléchargeons
StopCovid
Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

et bloquons l’épidémie

10

001-2003 – 20 mars 2020

J’autorise
les notifications
et j’active
le Bluetooth

StopCovid me prévient
immédiatement si j'ai été
à proximité d'une personne
testée positive et je peux
alerter les autres

INFOS /Août/Sept 2020

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

stopcovid.gouv.fr

Protégeons nos
proches, protége
ons-nous
et protégeons les
autres
Avec StopCovid,
participez à la lutte
contre l’épidém
ie en limitant les
risques
de transmission.

Je veux particip

er

Je contacte
mon médecin
(0 800 130 000),
je m'isole et
je me fais tester

Etre solidaire

Vivre ici

COVID-19

Maintien du lien pendant le confinement
Nombreux sont ceux qui ont assuré un service indispensable à la continuité de la vie quotidienne, en présentiel
ou à distance. Pour lutter contre l'isolement et maintenir un lien, nous avons pu constater que beaucoup
d'initiatives ont vu le jour grâce notamment à Internet et aux outils numériques.

Des initiatives pour les tout-petits
À Domérat, de nombreuses idées ont été mises en place pour palier
à cette impossibilité de se réunir, de se voir, de partager des moments
ensemble.
C'est dans ce cadre que les assistantes maternelles du RAM de
Domérat (Relais d'Assistantes Maternelles) aidées d'Agnès Caldin,
directrice adjointe de la Crèche de Domérat "Le Royaume des
p'tits Loups", se sont mobilisées et ont créé "RAM ATTITUD'03",
une nouvelle façon d'assurer leurs missions en lien avec l'éveil et le
développement de l'enfant.
Deux outils ont été pensés :
- Un livret d'activités (envoyé par mail tous les 15 jours) : cuisine,
comptines, activités manuelles, jeux, yoga...
- Un groupe Facebook avec des publications journalières (groupe
fermé). Il ne fonctionne que sur invitation et acceptation (uniquement
les responsables de structures, les parents-employeurs et Assmat
du département). Une belle initiative qui a permis aux Assistantes
maternelles de continuer à échanger !

Ne pas oublier les plus fragiles

Pour éviter que des situations de détresse sociale ne soient amplifiées par le confinement, le CCAS de Domérat a été sur
tous les fronts pour répondre aux sollicitations des personnes fragiles, parfois seules et vulnérables : livraison de courses
à domicile, fabrication de masques en tissus (environ 600) pour les personnes les plus à risque en attendant les dotations
du Département et de la Région, veille sanitaire, maintien du portage de repas sans interruption, en parallèle du relais de
l’épicerie sociale et solidaire pendant deux mois : une cinquantaine de familles a pu continuer de bénéficier de l'épicerie
sociale et solidaire, suffisamment achalandée en denrées sèches et fraîches à moindre coût, grâce au partenariat sans faille:
ESSDA, Banque alimentaire, CCAS ...
En pleine crise sanitaire, les membres du CCAS se sont répartis les tâches dans le domaine de la solidarité tout en continuant
le service de domiciliation. L‘accueil du public étant proscrit, l’accompagnement à distance a été amplifié.
En parallèle, Co-Libris, la médiathèque de Domérat, a apporté son soutien aux personnes seules et isolées en créant des
kits d'activités (nouvelles courtes, jeux) pour agrémenter leur quotidien.
Envie de vous investir ? L'ESSDA recherche des bénévoles ! N'hésitez pas à prendre contact avec le CCAS.
INFOS /Août/Sept 2020
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LES ACTUS

Remise des bons cadeaux au CM2

Le 24 juin dernier, Nadège Jouannin, Adjointe au maire
en charge du Pôle Education, Enfance, Jeunesse, a
remis à chaque élève de CM2 un bon cadeau pour
fêter la fin de leur scolarité en primaire et leur entrée
en 6ème.
Ce bon cadeau, d'une valeur de 20€, est à utiliser à
la librairie Monluçonnaise "La Gozette", où ils pourront
prendre ce qui leur fera plaisir.
La municipalité leur souhaite une bonne rentrée au
collège !

Recensement citoyen

Qui est recensé ?
Tous les jeunes Français doivent se faire recenser dès l'âge
de 16 ans.

Les pièces à fournir
- Une pièce d'identité
- Le livret de famille

Pourquoi être recensé ?
Le recensement permet à l'administration de :
- Convoquer le jeune pour qu'il effectue la Journée défense
et citoyenneté (JDC)
- L'inscrire d'office sur les listes électorales dès 18 ans

Et après ?
- 4 mois après s'être fait recenser, il est utile au jeune de
créer un compte sur www.majdc.fr afin de télécharger
sa convocation, changer la date si besoin, et obtenir une
attestation de participation.
- Environ 1 an après le recensement, le jeune sera convié à
effectuer sa JDC.
- A l'issue de cette journée, il recevra un certificat individuel
de participation, qui lui sera réclamé lors de l'inscription à
tout examen ou concours ou encore à l'examen du permis
de conduire.

Quelle est la procédure ?
Il s'effectue à la mairie du domicile dans les 3 mois suivant le
16ème anniversaire.

Objets trouvés
Nombreux sont les objets trouvés à Domérat que l'on ramène à la mairie.
Ceux-ci ne retrouvent cependant pas leurs propriétaires : pensez-y si vous
avez perdu quelque chose, il se trouve peut être parmi eux !

12
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ARRÊTÉS DU MAIRE

Consommation d'alcool sur la voie publique
Barbecue et feux sur les lieux publics

INFOS /Août/Sept 2020
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ENVIRONNEMENT

Domérat : ville zéro phyto
Depuis 2016, la commune de Domérat, à travers les Espaces Verts, s’inscrit dans une démarche de plus en
plus orientée vers la préservation de l’environnement en s’engageant dans une dynamique d’élimination des
produits phytosanitaires.
Aujourd’hui, la commune est labellisée « Zéro Phyto » au niveau 1, mais les équipes travaillent au quotidien
dans l'objectif de l’obtention du niveau 2.
Cette décision, prise suite à l’entrée en vigueur de la loi Labbé en janvier 2017 et qui interdit l’utilisation de
pesticides par les collectivités dans les espaces verts et sur la voirie, oblige le désherbage à la main des
parties en tuff. Celui-ci s’effectue à l’aide d’outils mécaniques tels que des brosses, des désherbeurs thermiques et différents outils alternatifs qui se veulent plus efficaces notamment le long des murs.
La municipalité continue dans cette voie, seuls le stade et le cimetière restent des zones avec un traitement.
Zoom sur les emplois saisonniers !
Pour renforcer les équipes en période estivale, la collectivité a recruté des
étudiants pour des jobs d'été de 3 semaines. 22 jeunes répartis dans les
différents services (1 à la médiathèque, 2 aux travaux des bâtiments, 1 à la
Serre). Cette année, l'effort a porté sur le désherbage et le débrousaillage:
travaux qui ont occupé 18 jeunes entre le 15 juillet et le 21 août. Compte
tenu de l'étendue de la commune, tous les espaces n'ont pu être traités
en même temps.
Se sentir concerné
Pour que cette approche du « Zéro Phyto » soit optimale, il faut que les
riverains acceptent qu’il y ait un peu d’herbe là où il n’y en avait pas auparavant.
N’hésitez pas à désherber aussi devant chez vous, d’autant que les particuliers sont aussi concernés par la loi Labbé depuis 2018.
Les bonnes idées !
• La lutte biologique est une méthode de lutte contre les nuisibles tels
que les ravageurs des cultures, les maladies, ou les mauvaises herbes au
moyen d'organismes vivants antagonistes : les cabanes à insectes, les
champignons, les nids à mésanges sont utilisés à Domérat !
• Les élagages sont broyés pour faire du brouillage qui sera réutilisé
comme engrais pour lutter contre l’évaporation d’eau en période chaude
et pour instaurer une vie microbienne autour des différents arbustes.

Méthanisation
des déchets
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Le 7 février 2020, la commune a signé une convention de méthanisation avec
la société Patural Energie
(Budelière) pour un volume
de 400m3 par an.
Elle est chargée de venir
chercher les déchets verts
(pelouse, feuilles) de la ville
après le travail des agents
des espaces verts pour produire du biogaz.
INFOS /Août/Sept 2020
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Réalisation - Service communication - Mairie de Domérat

SiL’actu
Kiki
en bref
ne sait pas
faire ça,

Merci de faire ça !

Luttons pour une commune propre. Merci !
f

Ville de Domérat - Officiel - www.domerat.fr - 04 70 64 20 01

INFOS /Août/Sept 2020
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PORTAGE DE REPAS

Soutenir l'autonomie au domicile
Le CCAS de Domérat assure un portage de repas à domicile
en liaison chaude pour répondre aux besoins de certaines
personnes âgées, malades et/ou handicapées.
Ce service peut être ponctuel : retour d’hospitalisation,
convalescence, invalidité temporaire ou sur du long terme.
Les repas sont confectionnés par un traiteur local et élaborés suivant un cahier des charges tenant compte des

apports nutritionnels et des besoins énergétiques pour une
alimentation équilibrée.
Les repas sont livrés au domicile du lundi au samedi (sauf
jours fériés) avant midi en liaison chaude. Ils sont conditionnés en plateaux-thermodines.

>>> Les conditions d'accès à la prestation
Pour accéder à ce service, il suffit de contacter le CCAS de Domérat au 04 70 64 88 04 pour procéder à l’inscription qui peut se faire la veille pour le lendemain tout comme l’arrêt de la prestation.
Le dossier d’inscription et de renseignements se constitue dans la foulée avec l’aide de l’agent en charge du
service. Toute demande de régime particulier (ex : sans sel) doit être accompagnée d’une prescription médicale.

Les investissements réalisés
80 plateaux thermodines
ont été renouvelés :
11 665 €

Achat d'un nouveau
véhicule subventionné
par la CARSAT

Personne fragile, isolée, besoin d'un soutien en période de canicule, de
grand froid, de Covid ? Pensez à vous inscrire au répertoire de la veille
sanitaire du CCAS au 04 70 64 88 04.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
L'action sociale est toujours au cœur de la politique municipale. Le CCAS accompagne les personnes dans le besoin, et il
a notamment confirmé sa pleine légitimité pendant le confinement. L’équipe a pris le relais à l’épicerie sociale et solidaire
pour éviter toute rupture d’aide alimentaire pendant le confinement.
Le 22 juillet, le CCAS s'est réuni pour élire son conseil d’administration, pour le mandat 2020-2026 composé par les
élus désignés par le Conseil Municipal (p. 7) et des représentants d'associations : Michel Madera Association pour
le Don du Sang Bénévole, Jacqueline Raymond ESSDA, Marcel Maillet Restos du Cœur, Evelyne Migliorero Senior's
Club, Bernard Delaneau UNRPA, Eliane Nicolas Association des Familles, Thierry Marchiondo FNATH, Josiane
Bourachaud Comité des fêtes.
Le Centre Communal d’Action Sociale
fonctionne avec un budget indépendant
assuré en grande partie par la
participation de la collectivité.
La présidence revient de droit au Maire:
Mme Pascale Lescurat. Le CCAS est
composé de 16 membres désignés pour
moitié parmi les conseillers municipaux
et pour l’autre moitié les représentants
proposés par les associations sont
nommés par arrêté du maire.
Mme Karine Bergeron, adjointe au
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maire en charge des affaires sociales
et de la petite enfance, a été élue VicePrésidente.
Le Conseil d'Administration est chargé de
faire appliquer la politique sociale locale
définie par la majorité et les décisions et
orientations suite à l’analyse des besoins
sociaux.
Ses compétences obligatoires sont
cadrées par la loi, et les autres missions
relèvent de la politique municipale.
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Le
CCAS
de
Domérat,
outre
l’accompagnement administratif, et la
lutte contre l’isolement social, soutient
les citoyens dans la gestion des difficultés
liées au logement et à l’énergie, à l’accès
au soin et au transport entre autre et il
instruit les dossiers d’ouverture de droits
à l’épicerie sociale et solidaire.
CCAS de Domérat
04 70 64 88 64
www.domerat.fr

L’actu en bref

Vivre ici

TRAVAUX

Le centre A. Poncet s'est refait une beauté

Les travaux continuent au centre municipal A. Poncet.
Un nouveau revêtement s'avérait indispensable du fait des
nombreux passages que celui-ci connaît quotidiennement.
Reste à finaliser le marquage dans les prochaines semaines.

Après la construction d'une cuisine aux normes et l'isolation
du patio en 2019, la réfection du bar début 2020, les
travaux de régulation du chauffage de la grande salle ont
été réalisés cet été. Ce sont plus de 400 000€ de travaux
en un an pour la rénovation et l'aménagement extérieur
(réfection du parking) du centre municipal.

Par ici la connexion ! Réfection du système
de drainage
Projet
subventionné par
le département

La ville de Domérat installe des bornes wifi pour permettre
aux utilisateurs publics de se connecter gratuitement dans
les lieux stratégiques.
Où sont-elles placées ?
3 sites sont à disposition : au centre A. Poncet, dans le hall
de la mairie, et place Bacchus.
Comment se connecter ?
Connectez votre appareil en Wifi puis sélectionnez la borne
correspondante.
Une fois sur l'interface d'accueil, renseignez les champs
pour la connexion. Validez. Vous êtes connecté !

Le système de drainage est l'élément essentiel pour un
terrain de football de bonne qualité. Dans le cadre de cette
maintenance, et compte tenu de la texture du sol (argileux
et peu aéré donc peu drainant), le dispositif de drainage
du terrain d'honneur du stade de la Vallée vient d'être
complètement restauré et renforcé.
INFOS /Août/Sept 2020
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S'enrichir

CULTURE

Les Journées Européennes du Patrimoine

19 & 20
SEPTEMBRE
- Annulation possible en fonction des décisions gouvernementales liées au COVID-19 CLUEDO GÉANT : L'ACTE II !
Au mois de mars, vous avez fait la connaissance de la famille de
La Pérelle.
Retrouvez Madame la Comtesse et son brin d'excentricité, sa
belle-fille, ses petites filles, mais aussi tout le personnel menés
par l'intransigeante Marie, la gouvernante de la maison.
Pour votre plus grand bonheur, la famille vous ouvre à nouveau
les portes de son domaine, pour une nouvelle enquête...
Réservations obligatoires au 04 70 64 20 01 ou à l'accueil de
la mairie.
LE TRAFUGEAU
L'association Tradition du Vignoble Domératois vous propose de participer à son célèbre trafugeau. Pour rester dans l'univers de la famille de La Pérelle, nous vous proposons de continuer le voyage dans les années 1930 pour revivre ces instants
forts de la vie Domératoise.
Au programme : danse, musique et restauration locale sur place.
LES "PAUSES PATRIMOINES"
Pendant ces 30 minutes, nous vous faisons découvrir les merveilles de notre église typique de la région et sa célèbre crypte.
Nouveauté ! Découvrez des endroits encore inconnus du public grâce à une montée exceptionnelle dans le clocher de
l'église...
Réservations obligatoires au 04 70 64 20 01 ou à l'accueil de la mairie.
LE MUSÉE DE LA VIGNE
La vigne est ancrée dans l'histoire locale. Quelques jours par an, l'association Tradition du Vignoble Domératois vous ouvre
le musée de la vigne à la visite, afin de découvrir les foudres, le grand pressoir et tout le travail de la vigne à Domérat.
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

10h : Cluedo géant, acte II, Château de La Pérelle
12h30 : Visite de l'église et du clocher
16h30 : Cluedo géant, acte II, Château de La Pérelle
18h30 : Danse traditionnelle, Parc de La Pérelle
20h30 : Trafugeau, Parc de la Pérelle

10h30 : Cluedo géant, acte II, Château de La Pérelle
14h à 18h : Visite du Musée de la vigne
14h : Visite de l'église et du clocher
15h30 : Cluedo géant, acte II, Château de La Pérelle
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Concours photos #2
CONCOURS PH

TOS

#2

Domer’à toi
Du 3 août au 25 octobre

3

thématiques
- Bulletin de participation et règlement disponibles à l’accueil de la mairie ou sur Internet -

f Ville de Domérat - O fficiel / www.domerat.fr - 04 70 64 20 01

Pour cette 2ème édition, les catégories sélectionnées
sont :

- LE PATRIMOINE VERNACULAIRE*
- PIERRE ET NATURE
- LES VILLAGES SOUS UN AUTRE ANGLE
Les participants peuvent envoyer un maximum de 3
photos pour chaque catégorie.
* Lavoirs, calvaires, petit bâti rural ...

En 2018, le concours photos «Domer’à toi» avait été organisé par la mairie de Domérat. Ce dernier avait pour sujet le
patrimoine naturel, le patrimoine architectural et le patrimoine
industriel et artisanal.
Fort de la réussite de cette action, nous avons décidé de renouveler l'expérience. Ce concours est également l'occasion
pour les participants de renouer avec la culture de leur ville
après ces moments compliqués de la Covid-19, mais aussi de
mieux découvrir et de faire connaître le patrimoine Domératois
au plus grand nombre.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à télécharger le règlement sur www.domerat.fr. Vous pouvez également venir le
chercher à l'accueil de la mairie.

Les rendez-vous "Culture & Vous"
Toutes les semaines, le service culture et Co-Libris vous donnent rendez-vous à tour de rôle sur la page Facebook de la commune pour vous proposer un intermède culturel : vous y trouverez des anecdotes historiques sur Domérat, des découvertes
patrimoniales, ou encore des jeux ou quizz sur des auteurs, répliques de films...
Une autre façon de découvrir sa commune !
f VILLE DE DOMÉRAT - OFFICIEL

Envie d'être bénévoles ?

Pour notre manifestation "Domérat fête Noël", nous sommes à la recherche de bénévoles.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter le service culture au 04 70 64 20 01 ou
à m.nassiet@domerat.agglo-montlucon.fr .

Annulation possible en fonction des décisions gouvernementales liées à la Covid-19.
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MÉDIATHÈQUE CO-LIBRIS

Le programme de septembre
Après une interruption des activités en raison de la pandémie du Coronavirus, la médiathèque propose de programmer les animations prévues en septembre sous réserve de l'évolution des décisions gouvernementales.
ATELIERS D'ART VÉGÉTAL

ATELIERS BABYL&SIGNES

CAFÉS/THÉS DES NOUVEAUTÉS

Ateliers d'automne (10 pers. max)
Mercredi 23 septembre à 17h30
Mercredi 30 septembre à 17h30

Mercredi 30 septembre à 10h

Mardi 29 septembre à 15h

CAFÉS/ATELIER ZÉRO DÉCHETS
Samedi 26 septembre de 10h à
12h

(Sur inscription)

30MN POUR COMPRENDRE LE
NUMÉRIQUE
Jeudi 10 septembre à 17h30
"Les Serious games"

GROUPE LINUX
Jeudi 3 septembre de 17h30 à
19h30 : débutants
Jeudi 17 septembre de 17h30 à
19h30 : avancés

Numérisation des articles
de journal

Dans un souci d'offrir un meilleur service à ses usagers, une démarche de numérisation de certains documents a été entreprise
à Co-Libris.
Il s'agit là de permettre un accès plus simple et plus rapide à certains
journaux et revues d'histoire locale. C'est la mission qui a été confiée à
un étudiant recruté en job d'été au sein de notre médiathèque.
Divers supports ont donc été scannés puis référencés selon différents
critères précis. À l'issue de ce travail, si quelqu'un souhaite relever tous
les articles traitant, par exemple, de l'ASD, il disposera de tous les
articles concernant l'ASD instantanément.
Au-delà du gain de temps, en rendant accessibles tous les articles traitant de Domérat, c’est une véritable invitation à tracer les évolutions, les ruptures, les thématiques sociales importantes pour la commune. (...) L’objectif
est de numériser tous les autres fonds de dépouillement qui ont commencé… en 2005. Il y a donc du travail !

FORUM DES ASSOCIATIONS
En raison de l'épidémie de Covid-19, le forum n'aura pas lieu cette année.
Retrouvez l'annuaire de toutes les associations domératoises sur www.domerat.fr.

20

INFOS /Août/Sept 2020

OPINIONS
D'OPPOSITION

GROUPE
MAJORITAIRE

GROUPE
COMMUNISTES

Bien vivre
à Domérat

“Dynamique et
Engagée"

“Ensemble
pour Domérat"

Cette année 2020 est particulière à bien
des égards. Tout d’abord, il y a eu les
élections municipales et c’est l’occasion
pour nous de remercier nos électeurs.
Il est bien sûr inutile de préciser que
nos élus sont à la disposition de TOUS
les Domératois. Nous savons tous que
ces élections se sont déroulées dans
un contexte inédit entraînant un taux
d’abstention record : 39 % de votants
seulement ; situation inimaginable
quelques semaines auparavant et une
représentation partielle de l’électorat.
Cette année aura été marquée par une
crise sanitaire sans précédent et des
conséquence terribles pour beaucoup. Ne
baissons pas notre garde et continuons
à nous conformer aux règles sanitaires
en vigueur. Mais, la vie continue malgré
tout et ces circonstances inédites nous
permettront de juger de l’efficacité de
nos institutions. Nous ne pourrions
pas accepter que des difficultés soient
ajoutées aux difficultés par des décisions
ou des positions indéfendables. Comment
accueillons-nous les jeunes ? Comment
accompagnons-nous et soutenons-nous
les parents ? Comment protégeons-nous
et aidons-nous nos aînés ? Bref, quelles
sont les réponses de notre service public
aux situations difficiles et exceptionnelles
que nous vivons ? Cette situation
extraordinaire ne peut évidemment pas
avoir de réponses ordinaires. Il faut donc
trouver des solutions et prendre ses
responsabilités. De notre côté, nous vous
assurons d’être à votre écoute car nous
sommes convaincus qu’il reste bien des
choses à faire pour notre commune.

Dans notre monde et notre commune
bouleversés par le virus COVID et la crise
économique et sociale qui s'annonce
sévère, les idées et les valeurs défendues
par notre liste s'imposent plus que jamais:
- l'attention portée à tous nos concitoyens
des plus jeunes perturbés pour leur
avenir scolaire et professionnel aux plus
âgés inquiets pour leur santé et troublés
dans leurs rapports familiaux et sociaux,
- les aides à la fois aux acteurs
économiques comme par exemple
la relance des chantiers communaux
intégrant une forte composante
écologique et aux plus fragiles par le
travail du CCAS enrichi par les associations
dont entre autres l’épicerie sociale et
solidaire,
- le respect et la reconnaissance envers
ceux qui ont travaillé dur durant le
confinement par la prime décidée pour le
personnel communal concerné,
- la sécurité pour tous par une gestion
prudente de la commune face au virus qui
reste présent et impose des précautions
et des mesures appropriées pour la
rentrée scolaire,
- le travail de tous les élus, chacun dans
son domaine de compétence et ce
malgré les difficultés d'organisation dues
aux circonstances, donc engagement,
dynamisme, respect, écoute restent et
resteront les points forts de notre action.

La commune est un maillon essentiel
pour l’existence de services aux familles
et pour faire vivre la démocratie.
Dans un contexte aggravé par la COVID19
et ses conséquences économiques et
sociales pour de nombreuses familles
domératoises, les actions des élus locaux
doivent se faire avec la préoccupation
de ne pas rendre la vie des familles plus
difficile.
Alors que des protocoles existent pour
organiser les services à la population dans
le respect des règles sanitaires. Alors qu’il
suffit d’écouter la demande et les paroles
responsables des parents concernés. Alors
que le personnel et des équipements sont
disponibles en nombre suffisant. Rien ne
justifiait de ne pas organiser les centres de
loisirs cet été à Domérat.
C’est en en prenant connaissance sur
le site Internet de la mairie que nous
avons découvert, comme l’ensemble des
domératois cette décision unilatérale de
madame Le Maire.
Nous lui avons alors demandé de revenir
sur cette décision. Nous étions prêts à
participer, comme les parents d’ailleurs,
à l’organisation, dans les conditions
sanitaires particulières, de l’accueil des
enfants, sur plusieurs sites et comme
d’autres communes aux alentours ont su
y parvenir.
Pour ce qui nous concerne nous abordons
ce nouveau mandat avec l’ambition de
rester des élu-es engagé-es et courageuxses au service et dans le respect de tous
les habitants et de celles et ceux qui
œuvrent pour notre commune.

Isabelle Clemensat et Laurent Dequaire

Pour la majorité municipale

Virginie AURAT, Corinne CHIROL
et Joël LEFEBRE
Elu-es Communistes et Républicains de
la liste «Ensemble Pour Domérat»

GROUPE
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Agir ici

Les associations

COMITÉ DES FÊTES Annulation possible en fonction des décisions gouvernementales liées à la Covid-19.

Bacchus en fête : 4, 5 & 6 septembre

En respectant les directives gouvernementales, le comité des fêtes et la municipalité de Domérat ont choisi de maintenir
cette célèbre fête Domératoise.
Lors de ce week-end, nous comptons sur chacun d'entre vous pour respecter les mesures sanitaires (gestes barrières,
distanciation, port du masque obligatoire...). Dans le monde moderne, la technologie est synonyme de rapidité, elle éveille,
soigne, informe, renseigne, toujours plus, toujours plus vite... Mais le samedi 5 septembre elle va nous déconnecter un
moment et nous faire rêver à travers le spectacle pyromusical proposé par la municipalité.
Du côté du comité des fêtes, nous vous proposons la traditionnelle retraite aux flambeaux, pour les plus petits (et les grands
aussi!). Cette année, c'est la Banda Follet qui animera la soirée jusque sur la place Bacchus.
La brocante sur la place et dans les rues adjacentes reste un moment important qui nous tient à coeur d'organiser.
Des animations viendront l'étoffer : démonstration de Pole-dance, déambulation de la "Rosalie".
Renseignements au 06 61 40 53 07
- VENDREDI 4 SEPTEMBRE
20h30 Ouverture Fête foraine

E
ASQU
DU M IRE
T
R
O
P
ATO
OBLIG

- SAMEDI 5 SEPTEMBRE
21h Distribution de lampions au Centre A. Poncet
22h Feu d'artifice tiré des anciens cours de tennis
22h20 Retraite aux flambeaux
22h30 La Banda Follet

- DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Brocante-vide grenier, place Bacchus et rues adjacentes
Diverses animations, restauration, buvette
Fête foraine les trois jours place Bacchus

Annulation possible en fonction des décisions gouvernementales liées à la Covid-19.

Une association musicale (loi 1901) est née à Domérat en
janvier 2020 : Musiques en Liberté.
Cet ensemble instrumental et vocal existe depuis 2015 : il fut
formé, à son début, par des ami(e)s musiciens ou chanteurs,
tous amoureux de la Musique et se connaissant de longue
date.
Au fil des concerts, l’idée d’agrandir le champ des activités
ayant germé, la création d’une association sous le même
nom s’est avérée indispensable : ce fut fait le 10 janvier 2020.
Cette association a gardé sa philosophie : valoriser tous
types de musiques en les travaillant avec sérieux, quel
que soit le niveau musical de chacun, sans pour autant se
prendre au sérieux.
Le projet d’un stage prévu le samedi 18 mars 2020 a pu
enfin voir le jour, sous une forme aménagée et en accord
naturellement avec toutes les précautions imposées par la
covid.
Ce stage sur la voix intitulé «Le souffle au service de la voix»
a été encadré comme prévu par Elisabeth Jean, artiste de
chœurs & soliste à l’Opéra de Limoges, accompagnée par
Alain Renault, pianiste-concertiste accompagnateur & professeur du conservatoire de Montluçon.
Devant la satisfaction et l’enthousiasme des stagiaires, en
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fonction de ce que la covid voudra bien nous permettre,
un autre stage va être organisé courant septembre (même
lieu) sous le titre de : « Du souffle à la voix ou l’émission du
son ». Peut-être même qu’il se terminera par un « Intermède
musical » gratuit avec la prestation des stagiaires, agrémenté
de l’intervention des professeurs. Nous comptons sur votre
présence nombreuse et vous informerons dès que possible
du lieu et de la date...
Cet ensemble n’est pas une chorale avec des répétitions
hebdomadaires à heure et jour fixes. L’activité est rythmée
par les rencontres chez les uns ou les autres pour travailler
les morceaux choisis qui appartiendront au programme des
futurs concerts : en résumé, une volonté de faire perpétuer le
partage de ces moments musicaux entre amis, qu’ils soient
acteurs ou spectateurs.
D’autres idées verront le jour mais il est trop tôt pour en parler même si certaines sont déjà bien avancées. Bien entendu
nous vous tiendrons au courant de nos projets ou prestations, afin que vous puissiez vous joindre à nous, en tant que
participant ou en nous assurant de votre soutien en tant que
spectateur.
Contact :
musiquesenlibertech@gmail.fr
06 22 57 79 32

Agenda
SENIORS' CLUB

Vos rendez-vous

Inscriptions

culturels

Vous avez 50 ans et plus ou bien vous êtes en retraite ? L'association
vous attend les 10 & 11 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h sur le
parking du centre A. Poncet.
Elle se fera un plaisir de vous renseigner, vous faire découvrir ses activités
pour vous donner envie d'adhérer ou de renouveler votre adhésion au club:
randonnée (lundi et jeudi), marché nordique (lundi et mercredi), grande randonnée (1 lundi par mois), tennis de table (jeudi soir), danse (mardi soir),
remue-méninges (2 fois par semaine dont une séance au foyer des Coupances) et chant-choral (lundi soir).
Mais aussi ses activités spécifiques : l’aquagym au centre Aqualudique (mardi
matin) et le yoga, (mercredi APM) enseigné par une monitrice formée.
De nombreuses manifestations festives sont prévues : le 8 octobre 2020,
Assemblée Générale et présentation complète de la saison (ouvert à tous), la
"Journée intégration", l'Arrivée du Vin nouveau, la Rando et soirée de Noël, la
Galette des rois, un voyage… et bien d’autres encore jusqu’à la traditionnelle
sortie de fin de saison en juin.
Pour cette fin d’année civile, nous étudions l'organisation de la traditionnelle
Randomérat le dimanche, le 22 novembre 2020 à La Pérelle. Pour cette
6ème édition, 5 circuits seront proposés aux amoureux de la randonnée, 8km,
12km, 16km, 22km et un circuit accompagné tout public, de 5km. Voilà de
quoi découvrir les beaux sentiers de notre commune. Encore une saison qui
s’annonce pleine d’échanges, de partages et de convivialité, imaginée par
une équipe motivée, enthousiaste et pleine d’idées.
Annulation possible en fonction des décisions gouvernementales liées à la Covid-19.

Contact : le Président, Didier JALLOT au 06 43 70 37 37 ou la Secrétaire,
Evelyne MIGLIORERO, au 06 86 98 63 02.
Vous pouvez aussi consulter le blog du club : http://seniors-club-domeratadmi.eklablog.com

Annulation possible en fonction des décisions
gouvernementales liées à la Covid-19.

• 3 SEPTEMBRE 2020
Rencontre autour des logiciels libres animée par
Julien Chanudet, de 17h30 à 19h30, à Co-Libris.
Entrée libre
• 10 SEPTEMBRE 2020
30 mn pour comprendre le numérique, par Julien
Chanudet, 17h30 à Co-Libris. Entrée libre
• 17 SEPTEMBRE 2020
Rencontre autour des logiciels libres animée par
Julien Chanudet, de 17h30 à 19h30, à Co-Libris.
Entrée libre
• 19 & 20 SEPTEMBRE 2020
Journées Européennes du Patrimoine. Visites de
l'église et Cluedo géant sur réservation, voir p.18.
• 26 SEPTEMBRE 2020
Café rencontre zéro déchets, 10h à 12h, CoLibris. Réservations obligatoires, 10 pers. max.
• 29 SEPTEMBRE 2020
Café/thé des nouveautés, 15h à Co-Libris. Entrée
libre
• 30 SEPTEMBRE 2020
Atelier Babyl&Signes, 10h à Co-Libris. Entrée libre

Infos culturelles : 04 70 64 88 07
Infos médiathèque : 04 70 09 10 00

Les services municipaux à votre écoute...
➜ Hôtel de Ville
7, rue du Treignat : 04 70 64 20 01
➜ Centre communal d'action
sociale
Hôtel de Ville, 7 rue du Treignat :
04 70 64 88 04
➜ Accueils de Loisirs
La Pérelle : 04 70 64 18 62
Denis-Diderot : 04 70 08 18 80
➜ Espaces Jeunes
Centre Albert-Poncet :
04 70 08 90 97

➜ Antenne du conservatoire
départemental André-Messager
Centre A.Poncet 04 70 64 14 32

➜ ESSDA
Bd Victor-Hugo : 04 70 29 13 81
➜ Médiathèque
Rue Marcel-Cachin : 04 70 09 10 00

➜ Salles publiques municipales
Centre Albert-Poncet : 04 70 64 22 94
La Pérelle : 04 70 64 28 92
➜ Stade municipal
Rue du stade : 04 70 64 21 47
➜ Relais assistantes maternelles
Bd Victor Hugo : 04 70 64 07 23
➜ COSEC / Gymnase municipal :
04 70 64 06 96
➜ Pôle social
Bd Victor-Hugo : 04 70 29 14 48
➜ Multi accueil
Bd Victor-Hugo : 04 70 64 29 06

➜ Mairie :
04 70 64 20 01
www.domerat.fr
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
19 & 20
SEPTEMBRE

- Annulation possible en
fonction des décisions
gouvernementales liées à
la Covid-19 * : Réservations obligatoires,
places limitées

VISITE ÉGLISE
& CLOCHER *
Notre Dame de
Domérat
19/09 : 12h30
20/09 : 14h

CLUÉDO GÉANT *
ACTE II
Château de la Pérelle
19/09 : 10h, 16h30
20/09 : 10h30, 15h30

DANSE TRADI
& TRAFUGEAU
Parc de la Pérelle
19/09 : Dès 18h30

VISITE
Musée de la vigne
20/09 : 14h à 18h

f Ville de Domérat - Officiel - www.domerat.fr - Réservations au 04 70 06 20 21

